Présentation
Vous êtes enseignant ou professionnel intéressé par les débats centrés sur le génie électrique, nous
vous offrons la possibilité, après abonnement, de :
- consulter les messages provenant des autres abonnés et leur répondre en partageant votre
expérience d'enseignant en électrotechnique,
- annoncer les événements d'actualité,
- soumettre des questions et problématiques diverses.
Le forum Résélec est une liste de diffusion modérée, son modérateur contrôle les messages postés
afin de centrer les échanges sur le génie électrique.
- Le fonctionnement de la liste est en temps réel avec une modération à posteriori,
- La consultation des questions et des réponses est libre pour tout visiteur du site,
- En vous inscrivant vous pourrez poser de nouvelles questions et répondre aux questions déjà
posées. L'inscription vous permet d'obtenir un identifiant personnel nécessaire pour intervenir sur
le forum. Cet identifiant est strictement personnel, à conserver en lieu sûr.

Charte du forum
Le forum est réservé aux questions concernant le domaine de l'électrotechnique en général et son
enseignement en particulier. Elle est ouverte à tous. En participant à la vie de ce forum, vous vous
engagez implicitement à respecter l'intégralité de cette charte. Que vous soyez novice ou
chevronné, ce forum doit être le vôtre afin de découvrir, partager et profiter de l'expérience de
chacun. Qu'il soit amateur enthousiaste ou détracteur convaincu, chacun a la liberté de s'exprimer.
1. Les participants sont tenus de respecter le thème du forum. Sont notamment exclus les
messages :
- à caractère publicitaire,
- dont l'unique objet est la promotion de tel ou tel autre site Web hors du domaine de
l'électrotechnique.
- de nature à propager le piratage de logiciels informatiques.
- de type "petites annonces".
2. Il est nécessaire pour écrire sur le forum de décliner une identité réelle.
3. L'accès en écriture des contrevenants pourra être supprimé sans aucun préavis.
4. Les participants sont personnellement responsables de leurs écrits ; ils s'interdisent tout propos
diffamatoire, injurieux, raciste ou susceptible de tomber sous le coup de la loi. Leur responsabilité
pourra être engagée en cas de manquement à cette règle.
5. L'objectif de tous les participants est de s'informer et de partager leurs expériences. La politesse
et la courtoisie seront toujours plus efficaces que l'agressivité pour expliquer votre point de vue à
un autre utilisateur.
6. Ce forum permet de poser des questions et de répondre à des questions. Ce n'est pas un support
de communication privé, le mail est plus indiqué dans le cas de message personnel, voire intime.
7. N'envoyez pas de messages inutiles au bon fonctionnement du forum. Il n'est pas nécessaire de
remercier systématiquement l'auteur d'un message à chaque fois qu'on répond à l'une de vos
questions. Un courrier privé est plus judicieux.
8. Vous êtes tenus de vous soumettre au droit français sur la liberté d'expression.
9. Les interventions ne respectant pas la charte seront systématiquement supprimées.

Fonctionnement de la liste
Tout visiteur peut consulter l'ensemble des messages du forum. Un visiteur qui souhaite poser une
question doit au préalable s'enregistrer. Un identifiant lui est immédiatement envoyé. Ce dernier
permet d'avoir accès aux formulaires pour poser des questions et pour répondre aux questions des

autres utilisateurs. Les visiteurs désireux de faire partager des fichiers relatifs à une question ou
une réponse, peuvent joindre un fichier (attention au poids et au temps de téléchargement).
Les messages doivent être écrits uniquement en texte simple.

Abonnement et désabonnement.
Les visiteurs peuvent s'abonner en ligne et prendre connaissance immédiatement de l'identifiant
personnel et durable qui leurs est attribué. En fonction de leur souhait les visiteurs pourront
demander au modérateur un changement d'identifiant soit de manière aléatoire soit en précisant
l'identifiant souhaité. Les utilisateurs désireux de se désabonner doivent le demander par mail
auprès du modérateur qui effacera l'identifiant concerné et toutes les informations relatives. Les
données recueillies et conservées durant l'abonnement au forum d'un utilisateur concerne son
nom, son prénom, son adresse électronique, le nom de son établissement et de sa ville s'il le
précise. A tout moment l'utilisateur peut demander au modérateur la modification ou la
suppression de ces informations. En cas de suppression l'utilisateur n'aura plus l'accès aux
formulaires pour poser des questions ou y répondre. Vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, demander que vos
contributions à cet espace de discussion soient supprimées. Contacter alors le modérateur

Forum Résélec et CNIL
Le forum étant gérée par l'intermédiaire d'une base de données entrant dans le cadre de la
dispense n°7 de la CNIL (délibération n°2006-138 du 09/05/2006).

